
Communiqué de presse                  (p.1/2) 
31 mars 2011  

N° 11 – 2011       
             
     
 
Co   

  
 
 

SCOR SE 
1, av. du Général de Gaulle 
92074 Paris La Défense Cdx 
France 
Tél + 33 (0) 1 46 98 70 00 
Fax + 33 (0) 1 47 67 04 09 
www.scor.com 
RCS Nanterre B 562 033 357 
Siret 562 033 357 00020 
Société européenne au capital  
de 1 478 740 032 euros 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Jean-Charles Simon / Géraldine Fontaine   +33 (0) 1 46 98 73 17 
Communication et affaires publiques 
Antonio Moretti           +44 (0) 203 207 8562 
Directeur Relations Investisseurs 

 
 
 

 
 

 
SCOR et la Nanyang Technological University créent  

l’« Insurance Risk and Finance Research Centre » 
 
 
SCOR a conclu un accord avec la Nanyang Technological University (NTU) de Singapour en vue de la 
création de l’« Insurance Risk and Finance Research Centre » à la Nanyang Business School (NBS). Ce 
Centre a pour ambition de promouvoir la recherche appliquée dans les domaines de l’assurance et des 
risques associés, et d’établir une plateforme d’échanges et de projets de recherche propre à la région Asie-
Pacifique. 

 

La NTU est une université mondialement reconnue, notamment pour son expertise et ses recherches dans le 
domaine de l’assurance et de la science actuarielle. La NBS fait partie des meilleures écoles de management 
de la région Asie-Pacifique et est renommée pour la qualité de sa recherche.  

 

Cet accord a été officiellement signé aujourd’hui par le Professeur Gillian Yeo, doyen par intérim de la NBS, et 
Julien Carmona, Chief Operating Officer de SCOR. Le Conseil de surveillance du Centre est composé de 
Jean-Luc Besson, administrateur de SCOR Asie-Pacifique, de Michel Dacorogna, Deputy CRO de SCOR, de 
Ben Ho, CEO de SCOR Asie-Pacifique, du Professeur Shaun Wang de la Georgia State University, ainsi que 
des Professeurs Gillian Yeo et Jun-Koo Kang (Head of Banking and Finance Division, NBS). 

 

Le Professeur Gillian Yeo, doyen par intérim de la NBS, a déclaré : « Nous sommes très heureux de 
pouvoir contribuer encore davantage à ce domaine fondamental de la recherche. L’évolution économique et 
sociale majeure de la région accroît les besoins en couverture d’assurance. Elle représente à la fois une 
opportunité et un défi pour le secteur de l’assurance, ce qui suppose de mener des travaux de recherche 
rigoureux. En combinant connaissance approfondie du marché et excellentes compétences universitaires, 
nous sommes convaincus que l’"Insurance Risk and Finance Research Centre" contribuera de manière 
importante au développement du secteur de l’assurance afin de répondre aux besoins de protection d’une 
population dont, en Asie, le niveau de vie a beaucoup augmenté. » 

 

Julien Carmona, Chief Operating Officer de SCOR, a déclaré : « La création de ce Centre en partenariat 
avec l’université de Nanyang s’inscrit pleinement dans la politique de soutien de long terme à la recherche et 
à la science du risque menée par le Groupe depuis de nombreuses années. Au travers de ses nombreux 
partenariats et de la création du SCOR Global Risk Center, SCOR joue un rôle déterminant dans la promotion 
et la diffusion de la connaissance autour de la science des risques. Cet accord souligne également la volonté 
du Groupe de créer des centres d’expertise au sein de ses différents Hubs, et notamment dans la région Asie-
Pacifique. »  

* 
*    * 
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Enoncés prévisionnels 
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l’article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de la 
Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne 
sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent avoir 
un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs, des 
tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se 
rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l’emploi de termes 
ou d’expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une 
estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d’augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes 
expressions similaires ou encore à l’emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne 
devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les réalisations réelles 
d’une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d’autre part. 
Le Document de référence de SCOR déposé auprès de l’AMF le 8 mars 2011 sous le numéro  
D.11-0103 (le « Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d’incertitudes importants 
qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l’extrême volatilité et des profonds bouleversements qui 
sont sans précédent dans l’histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu’à 
des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu’à d’autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux 
d’intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l’évolution de la politique et des pratiques des 
agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d’autres notations.   

 
 


